
"CAP' SUR LA 
FRANCOPHONIE"

C L E M I  N I C E  

UN SAVOIR FAIRE QUI S'EXPORTE
Forte d'une opération réussie avec la Colombie en 2017,  le

CLEMI de l’académie de Nice poursuit la dynamique lancée :

impulser les projets de coopération éducative internationale

autour de l'éducation aux médias grâce à l'utilisation d’outils

numériques.  

1 MEDIA EN 1 CLIC
Le CLEMI de Nice, exporte son dispositif numérique « 1 Média en 1 Clic ! »,  

Ce kit clé en main a pour objectif de supprimer toutes les contraintes liées à la

réalisation d'un média en ligne (formation, sécurité, suivi, accompagnement

hébergement,  

CAP' SUR LA FRANCOPHONIE 

Point d'orgue d'un travail de toute une année, la journée de

la Francophonie 2019, (une journée de transmission

webradio en direct organisée depuis Nice et Sousse,

diffusée sur la webradio académique « Cap’ Radio » 

http://capradio.ac-nice.fr/. Cet événement s’inscrira dans

le cadre de la 2nde édition du festival « Les Francophonies

de Sousse » et de la « 30ème Semaine de la Presse et des

Médias dans l’Ecole » dont le thème est cette année

"L’information sans frontières ? " sera l’occasion de

mobilités d’élèves tunisiens : des lycéens de Sousse feront

le voyage à Nice pour animer, aux côtés de leurs

correspondants niçois, l’émission en direct. 

20 MARS 2019 - JOURNEE DE LA
FRANCOPHONIE  

Prenant appui sur le jumelage des villes de Nice et de

Sousse en Tunisie, l'académie de Nice vise à renforcer sa

politique d'ouverture méditerranéenne par le

développement d'actions de coopération avec le

Commissariat Régional de l'Education de Sousse (une

convention de partenariat a été signée en décembre 2017).

Le projet « Cap' sur la Francophonie » prévoit la mise en

réseau d'établissements primaires et secondaires de Nice et

de Sousse par Cap' Radio  la webradio de l'académie de

Nice ainsi que par une plateforme numérique académique. 


